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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

MESDAMES, MESSIEURS,

L’article 3 de la Constitution précise : « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les 
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. » 

Il est apparu lors du dernier scrutin régional, mais également lors de scrutins antérieurs, 
que le pliage d’un bulletin dont le format est le double de celui de la liste adverse provoque 
nécessairement un gonflement des enveloppes de nature à permettre l’identification du sens 
du vote des électeurs. Le secret du vote n’est donc pas préservé. 

L’article R. 30 du code électoral prévoit des tailles maximales pour les bulletins de vote. 

Il convient donc d’uniformiser la taille des bulletins de vote, en fonction du nombre de 
candidatures, afin que l’apparence extérieure de chaque enveloppe soit identique et le secret 
du vote ainsi garanti. 

Tel est, Mesdames et Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est 
demandé d’adopter. 



PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Dans le deuxième alinéa de l’article R. 30 du code électoral, les mots : « ne peuvent 
dépasser » sont remplacés par les mots : « doivent respecter ». 
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